
RESPONSABLE ARTISTIQUE MARKETING (H/F) 

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : RENNES (Ille-et-Vilaine) 

 Date : 13/06/2017 

Un Groupe, des Métiers, le Vôtre... 

Avec ses 5 marques de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Scottage, Bonobo et Morgan), plus d’1.3 

Milliard de CA en 2014, 14370 collaborateurs en 2014 et 2888 points de vente dans le monde en 

2016, le Groupe Beaumanoir poursuit son développement et recrute pour son enseigne Cache-Cache.  

Cache Cache s’adresse aux femmes modernes, qui aiment la mode fun et accessible, et surtout qui 

aiment croquer la vie à pleines dents ! 

Notre ambition principale est de faire vivre une vraie expérience à nos clientes, en mettant de la 

couleur et de la fraîcheur dans leurs dressings. 

Nous aimons nous approprier les tendances, rechercher le détail qui fera la différence, mixer les 

matières, mélanger les styles, bref, en un mot : nous amuser avec la mode ! 

Détails du poste 

Rattaché(e) au Responsable Communication et Digital, vous assurez la coordination artistique sur 

tous les contenus développés par la marque et ce, principalement sur les supports digitaux (eshop, 

réseaux sociaux). 

Pour cela, vous avez les missions suivantes : 

- s’assurer du respect de l’identité de marque et de la direction artistique, 

- gérer les contenus digitaux 

 Réseaux sociaux : participer à la création et à l’exécution des contenus, réadaptation des 

contenus propriétaires de la marque aux formats des réseaux sociaux, veille sur les nouveaux 

types de contenus ou tendances pour les adapter à la marque, 

 Site e-commerce/applications mobile : veiller à la cohérence graphique des différents 

contenus, coordonner les créations des web designers, coordonner et valider les créations des 

emailings clientes 

- Suivre les contenus campagne : participer à la sélection des visuels pour les utilisations futures, 

superviser les retouches et valider les visuels en collaboration avec les retoucheurs photo et l’agence 

de communication 

- Assurer la communication : 

 Contenus de communication opérationnelle : réaliser les books saisons, mettre en place les 

chartes graphiques pour les soirées VIP, etc. 

 Contenus de communication interne : développer des contenus de communication interne. 

Vous travaillez en direct avec les photographes, webdesigners, graphistes et l’équipe marketing. 

Profil, Expérience, Formation 

De formation supérieure Bac +3/5 type Design graphique option communication ou Arts Appliqués, 

vous justifiez d’une première expérience à un poste similaire d’au moins 5 ans. Vous maitrisez le 

pack office, photoshop et indesign. Vous êtes à l’aise avec l’anglais. 

Votre créativité, votre relationnel ainsi que votre capacité à être force de proposition seront autant 

d’atouts qui vous permettront de mener à bien vos différentes missions. 

Pour postuler 

Pour la candidature en ligne, merci d'utiliser exactement le lien URL suivant :  

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/apply/1365/45/responsable-artistique-marketing-h-f 

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/apply/1365/45/responsable-artistique-marketing-h-f

